
Assemblée générale du 30 11 2019 

Présents :  

Becherraz, Gazut, Gilardet, Jacquelin, Kletmann, Marolleau, Nonclerc, Pereira, Pierre, 
Plisson, Poussier, Prieuré, Renaud, Soulat, Soutif. 

Invités :  

Mr Jacquet Maire de St Florent             
Messieurs Paulin, Massicot représentant le Codep  

Déclaration de bienvenue du Président Daniel Marolleau :    

Bienvenue à tout le monde pour notre 43ème assemblée générale pour la période 2018/2019. 

Bienvenue aux personnalités, Mrs Jacquet maire de St Florent, Paulin président du Codep18 
et Massicot membre du Codep18. 

C’est avec plaisir que je préside cette assemblée générale à la salle « Roseville » mise 
gracieusement à notre disposition par la municipalité. 

Merci à tous nos sponsors pour la bonne marche du club. 

La moyenne d’âge de nos licenciés a baissé grâce l’arrivée d’une jeune recrue Charlotte 
Faive. 

Un regret : aucun volontaire parmi les membres afin de conforter le bureau et surtout 
remplacer notre fidèle secrétaire Bertrand souhaitant prendre du recul bien mérité pour 
l’année prochaine. Enormément de crainte pour l’année prochaine. A réfléchir.  

Merci à tout le bureau ainsi qu’aux membres du club qui s’investissent lors des 
manifestations. 

Merci à toutes personnalités présentes 

Présentation du Rapport moral par le secrétaire Bertrand Kletmann : 

L’amicale cyclo Florentaise a été créée en 1976 pour la pratique du cyclotourisme. Le siège 
social est à la Mairie de St Florent.                                                                                                                                        
Aujourd’hui ses effectifs se composent de 20 licenciés dont 3 femmes, la moyenne d’âge du 
club est de 73,5 ans, le plus âgé ayant 87 ans, la plus jeune 38 ans, 8 licenciés ont au moins 
80 ans.                                                                                             
Le nombre de sponsors est de 23 contre 25 en 2018. Merci à tous nos adhérents 
démarcheurs qui ont sollicité les Artisans et Commerçants.                                                  



Toutes les activités 2019 se sont déroulées dans de bonnes conditions.                                       
Réunion mensuelle le 1er vendredi du mois à 17h pour le bureau, à 18h pour les 
adhérents,11 cyclos de moyenne présents 10 en 2018.                                                        
Téléthon le 7 décembre 2018 :  14 participants ont parcouru environ 90 kms dans le Canton. 
Galette des Rois le dimanche 13 janvier 2019 : 36 participants.  Cette manifestation s’est 
très bien déroulée.              
Thé dansant le 3/02/19 : 186 entrées au centre Aragon avec l’Orchestre Nicolas Pasquet ; le 
prochain aura lieu le 2/02/20 avec le même Orchestre.                                      
Journée familiale le 16/06/19 au camping de Villeneuve : 39 participants, temps agréable, 
bons repas midi et soir jeux de cartes et concours de pétanque l’après midi                                                                                                                             
Semaine évasion au V.V.F. de St Cast- le-Guildo du 25/06/19 au 01/07/19 : 30 participants, 
site merveilleux mais très vallonné, belles balades avec les épouses l’après midi très bonne 
ambiance. En Juin 2020, nous irons en Vendée à St. Jean de Mont du 7 au 14/06/20   
Journée évasion le 29/08/19 à Vicq-Exemplet : 13 participants dont 3 femmes.              
Itinéraire très vallonné vers La Châtre le matin et Le Chatelet l’après-midi entre 50 et 130 
km. Une journée appréciée de tous. Belle journée.                  
Séjour au VVF d’Amboise du 03 au 06/09/19. Vélo le matin et visites du Clos Lucé et du 
château d’Amboise l’après-midi. Marché local le samedi matin. Très bon séjour.     
Randonnée Cher-Arnon le 15/09/19 : 116 participants dont 10 femmes., 21 clubs 
représentés et 7 non-licenciés.                         
Les sorties du club se sont déroulées toute l’année les mercredis les dimanches et aussi les 
samedis après midi pendant la saison hivernale. Nous avons participé à 16 randonnées 
organisées par les clubs du département du Cher.                                                                           
Je passe la parole au Trésorier J.C. Jacquelin pour le bilan financier et le bilan prévisionnel 
2019.                                                          

Bilan financier et bilan prévisionnelle par notre Trésorier : J-Claude Jacquelin  

Voir le rapport à notre disposition. 

Rapport du commissaire aux comptes : Bruno Soutif et Gérard Nonclerc     

Aucune remarque, bonne gestion. 

Désignation des nouveaux commissaires aux comptes :   B. Soutif, G. Nonclerc  

Constitution du nouveau bureau :  

Tiers sortant : Bertrand Kletmann      réélu        

Intervention des invités du Codep :  Louis-Marie Paulin et Gilles Massicot   
Problèmes de responsabilité engagée lors de nos sorties clubs avec des participants non 
licenciés à la fédération française de cyclotourisme. Toute une procédure à respecter à 
l’avenir. 



Election du Bureau :   

Président : D. Marolleau   

V. Président : M. Plisson   

Secrétaire : B. Kletmann   

Trésorier : J. Cl. Jacquelin 

Trésorier Adjoint : P. Gilardet.  

Responsable sécurité : P. Gilardet   

Membre : J. Cl. Soulat 

Fin de séance suivi d’un vin d’honneur. 


